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Le président de
l’ASM favorable
à un Top 12
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L’incroyable talent
d’un lycée clermontois
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■ SOLDES À CLERMONT

Un dispositif
noyé par
les promotions
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■ LE MÉDIATEUR

PAGE MÉDIAS

■ PUY-DE-DÔME. Comment réussir sa scolarité quand on a l’am
bition d’être sportif, musicien ou danseur ? Un Lycée de tous les
talents, à ClermontFerrand, offre une réponse sur mesure.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Et moi, émoi et nous… Comment sédui
re sans importuner ? Comment se dif
férencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme pas
dans sa tête des pensées de crabe »
pour paraphraser Sartre ? Féministes
et femmes inquiètes du retour du pu
ritanisme s’entredéchirent dans les
tribunes de presse. Confrontation iné
vitable. Et l’homme dans tout ça, ex
clu des discussions ? Mais comme pour
l’avortement autrefois, n’estil pas
partie prenante ?

■ PERSPECTIVE. Le projet de Lycée de tous les talents devrait ar
river à maturité à la rentrée 2019, avec la livraison du nouvel
internat du lycée AmbroiseBrugière. PHOTO PIERRE COUBLE.

L’Enlèvement
au sérail à
Clermont avant
une tournée
en France
OPÉRA. Une première ce soir à Cler

montFerrand pour L’Enlèvement au
Sérail vu par la metteuse en scène
Emmanuelle Cordoliani.
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